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14 juillet : Fête Nationale Française

Chaque année depuis 1880, la République fête la Nation au milieu du mois de juillet, en référence à
une double date, celle du 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, jour symbolique entraînant la
fin de la monarchie absolue, suivie de la fin de la société d’ordres et des privilèges, et celle du 14
juillet 1790, jour d’union nationale lors de la Fête de la Fédération.
Le 14 juillet donne lieu bien sûr au défilé des troupes sur les Champs-Élysées de Paris, mais
également, dans de nombreuses villes françaises à des manifestations moins importantes en taille
certes mais tout aussi symboliques. A cela, s’ajoutent les traditionnels bals dont les plus populaires
sont ceux des pompiers, les retraites aux flambeaux et les feux d’artifice très appréciés.
Le Vendômois fêtera également la fête nationale, certaines communes le 13, d’autres le 14 juillet,
voire le 15. Bien sûr c’est un agenda non exhaustif mais déjà joyeux en perspective.

Agenda «fête nationale»
Mercredi 13 juillet
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• Danzé : dans le cadre du 19e festival de guitare de Vendôme, sur la place de l’église, 19h30 repas
champêtre sur résa. 02 54 80 61 52, 20h démonstration de danses en ligne et 20h30, concert gratuit
: Kaïva swing trio (jazz manouche) et Jour de fête Trio (cabaret humoristique, chanson française).
Org. commune de Danzé, ses associations et ses partenaires. Et feu d’artifice au plan d’eau à 23h.
• Epuisay : repas, lampions et feu d’artifice (commission des fêtes)
• Fréteval : Soirée champêtre et bal populaire dans la halle de la fonderie à Fréteval à partir de 18h
avec Barbecue, frites, buvette. Feu d’artifice à 23h à l’étang Saint Lubin, retraite aux flambeaux à
22h avec départ depuis l’école primaire (9 Rue de la Gare). Organisation Comité des Fêtes de
Fréteval et la commune de Fréteval. Renseignements : 02-54-82-72-42.
• Lavardin :
– Le soir, à partir de 19h, un repas sera servi, sous chapiteau, par un traiteur. Le prix est de 22 € par
personne. Réservation avec règlement au 06 09 05 22 22 / thierryfleury41@gmail.com
– Embrasement du château et feu d’artifice, vers 23h.
– Bal avec orchestre jusqu’à l’aube.
– Buvette sur place.
• Le Gault-du-Perche : retraite aux flambeaux, feu d’artifice.
• Le Poislay : sous chapiteau, 19h30, méchoui org. par Le Poislaysien, suivi d’un bal en plein air sur
parquet. Tarif 20€/adulte, 8€/-8ans. Tél. 02 54 80 15 59 / 06 08 89 36 15. Repas suivi d’une retraite
aux flambeaux org. par la municipalité.
• Mazangé : cour de l’école, 19h30, soirée moules-frites suivie d’un bal. (commune et UCCAV).
• Rahart : feu d’artifice 22h30-23h
• Romilly du Perche : à partir de 19h, soirée grillades, retraite aux flambeaux, feu d’artifice. (02 54
80 33 99)
• Saint Amand Longpré : repas au gymnase, feu d’artifice, bal
• Saint Jean-Froidmentel : depuis le pont sur le Loir, 22h30, feu d’artifice.
• Savigny sur Braye : feu d’artifice
• Vendôme : à 21 heures, cour du Cloître, concert gratuit de l’orchestre philharmonique d’Etat de
Timisoara avec au programme :
Jean Sibelius : Pelléas et Mélisande
Georges Bizet : l’Arlésienne 1ère suite
Ludwig van Beethoven : 4ème symphonie
• Villetrun : 19h30, repas champêtre org. par le comité des fêtes.
• Villiers sur Loir : à partir de 19h30, au plan d’eau, concert de la société musicale suivi du repas
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champêtre, feu d’artifice à la tombée de la nuit, bal public org. par les pompiers dans leur local.
Jeudi 14 juillet
• Bessé sur Braye (72) : org. par la Municipalité, les assos de la commune. Au programme : à partir
de 15h : jeux pour enfants (parc de la Pléiade), spectacle «San Salvador» (gratuit) 18h s. de la
Pléiade), Ecole de Danse San Salvador (Argentine) en partenariat avec le Festival de Montoire, 21h
danses du Bonnet Besséen (derrière la Pléiade), 22h retraite aux flambeaux (pl. J. Dufournier),
22h45 feu d’artifice (sur la déviation), 23h bal populaire (s. de la Pléiade) orchestre Solti. Buvette,
org. Anille Braye Basket.
• Boursay : déjeuner champêtre (commune, 02 54 80 81 81)
• Chauvigny du Perche : près du lavoir, 12h, pique-nique (commune, 02 54 80 68 53)
• Droué : défilé, repas, retraite aux flambeaux, feu d’artifice (02 54 80 50 39)
• Lancé : terrain communal, cérémonie du 14 juillet, repas (insc. obligatoire en mairie), bal avec
orchestre Estelle Laroche, feu d’artifice.
• La Ville-aux-Clers : Cérémonie de la fête nationale. Concours de pétanque (org. comité des fêtes).
• Le Gault du Perche : Festigault- – cochon grillé, bal
• Le Poislay, au terrain de tennis, concours de pétanques. Grillades sur place, buvette.
• Lunay : plan d’eau, «les joutes nautiques», org. par Lunay en Fête. Lire Agenda, rubriques
«Manifestations».
• Mazangé : 15h, pré communal, festivités avec jeux.
• Montoire : 10h30 défilé en ville pl. Clemenceau, revue du personnel et matériel des Sapeurs
Pompiers, porte-drapeaux Anciens Combattants, lâcher de pigeons. 11h45 cour mairie apéritif
concert avec l’Union Musicale de Montoire et vin d’honneur offert par la Municipalité. A la base des
Reclusages de 16h à minuit, guinguette animée par Estelle Laroche et Charlène, 19h30-22h repas
(résa. 02 54 85 01 23 / 06 70 38 28 50), 23h feu d’artifice.
• Ouzouer le Doyen : buffet campagnard (02 54 80 49 03)
• Prunay Cassereau : au plan d’eau, au camping «Les Rochelles» : 14h expo véhicules anciens, 15h
jeux champêtres, 18h pot du maire, 20h paëlla (sur résa.), 23h feu d’artifice sonorisé et bal
populaire. Rens. 02 54 80 32 81.
• Rahay (72), méchoui sur le thème «La musique des Rahaysiens» (23 euros/adulte, 10
euros/enfant). 11h défilé animé par la batterie de Vibraye et le groupe dansant Sargé Country sur
Braye. Après-midi, bal champêtre animé par Claude Papillon et différents jeux pour tous. Rens. insc .
02 43 35 98 55 / 02 43 35 15 99.
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• Sargé sur Braye, 19h-22h, après-midi jeux, repas patates à la crème, bal, feu d’artifice. (org. SI
Sargé).
• Vendôme :
11h Revue faubourg Chartrain
Défilé faubourg Chartrain, rue du Change et place de la République
20h30 Bal (sur parquet), place Saint-Martin, animé par deux DJs
22h Retraite aux flambeaux, départ place Saint-Martin, avec la participation de l’Harmonie
Municipale
23h Feu d’artifice sur le site des Grands-prés
23h30 Reprise du bal, place Saint-Martin.
• Villeporcher : jeux et soirée festive.
• Villiers sur Loir : revue des pompiers à la caserne.
Vendredi 15 juillet
• Villechauve : à partir de 19h, plateau-repas, retraite aux flambeaux, feu d’artifice au plan d’eau
suivi d’un bal dans la salle des fêtes. Rens. 02 54 80 30 46.
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